
agence Techne Cité 

DU 27 MARS AU
6 AVRIL 2018

OUVERTS À TOUS

BAGNOLS
SUR
CÈZE

Café concertation 
Mercredi 28 mars de 19h30 à 21h30 (Maison du projet des Escanaux)
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LA CONCERTATION  
AU SERVICE DU PROJET DE TERRITOIRE DES ESCANAUX

 DÉMARCHE DE PARTICIPATION CITOYENNE lancée par la Ville de Bagnols-sur-Cèze pour définir 
collectivement le projet de territoire souhaité pour les Escanaux.  

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN D’INTÉRÊT RÉGIONAL qui offre une réelle opportunité 
d’imaginer collectivement les Escanaux de demain et la place du quartier dans le développement de la ville 
de Bagnols-sur-Cèze.  

PROJET D’ENSEMBLE en construction pour répondre simultanément à des améliorations urbaines, des 
besoins sociaux et économiques.  

NÉCESSITÉ DE RENCONTRER ET D’ÉCHANGER avec la population, les acteurs et tous les citoyens qui le 
souhaitent pour construire ensemble UN PROJET QUI CONVIENDRA AU PLUS GRAND NOMBRE.

LA CONCERTATION / CO-CONSTRUCTION POUR QUOI FAIRE ? 
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LES ÉTAPES DE TRAVAIL

LA CONCERTATION  
AU SERVICE DU PROJET DE TERRITOIRE DES ESCANAUX

worskshops acteurs locaux….réunion avec le Conseil citoyen et les associations… 

 ateliers thématiques … café concertation …  

réunions en pieds d’immeubles…balade commentée avec des scolaires et des femmes..

Diagnostic global du quartier Définition d’un projet de territoire des Escanaux 

concertation 

études 
validation 
technique et 
politique    

septembre 2017………….février 2018 avril 2018……………………………………….……juin 2018

échanges sur les hypothèses  
de transformation
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1ER TEMPS DE NOTRE ATELIER
• Quels sont les constats de l’équipe urbaine sur les commerces er les services aux Escanaux ?   
• Quelles sont les pistes d’évolution proposées par l’équipe urbaine ?  

2EME TEMPS DE NOTRE ATELIER

3EME TEMPS DE NOTRE ATELIER  
• Synthèse du travail réalisé par chaque table ronde 
• Identification des propositions communes 
• Mise en débat et échanges sur les propositions non-partagées

DÉROULÉ DU CAFÉ CONCERTATION

• Travail commun trois sujets :  

1. Les commerces de la barre Carcaixent : son évolution souhaitée.   
2. Les services publics à relocaliser en priorité aux Escanaux.  
3. Les nouveaux services développer aux Escanaux ? (quels services ? pour quel public ? à 

quel endroit ?)
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTICPrésence d’une offre commerciale de 
proximité plutôt en bonne santé,  
diversifiée avec des commerces de 
bouche et des services mais des locaux vieillissants, vacants, des trottoirs  insuffisant inadaptés,  

la présence d’une friche commerciale     
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PISTES D’ÉVOLUTION PROSOPOPÉES

agence Techne Cité 

• Fil rouge de la réflexion urbaine en matière de commerces et de services : un tissu 
économique à conforter et à développer aux Escanaux.  

Comment ? 
•  en facilitant les accès aux commerces existants (barre Carcaixent/Marcel-Pagnol) 

• en reconfigurant partiellement la barre commerciale de Carcaixent pour améliorer sa lisibilité et 
son inscription plus  globale dans le cadre du projet de reprise de l’îlot Intermarché.  

• en relocalisant certains services publics dans le quartier (CCAS, Espace séniors, Maison du projet) 

•  en sécurisant les traversées piétonnes notamment l’avenue de la Mayre vers le pôle commercial 
sud existant 

• en étudiant les possibilités d’implantation de nouveaux services dans les locaux vacants des RDC 
d’immeubles (services à la personne, services médicaux)
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Deux lieux communs à travailler par table ronde :  
1.Les commerces de la barre Carcaixent 

• Quelles RECONFIGURATIONS souhaitées pour faciliter les usages, développer le 

plaisir de la rencontre autour des commerces et mailler le pôle commercial avec le 

projet de reprise de l’ilot « Intermarché » ?  

2.Les services publics à relocaliser en priorité aux Escanaux (lesquels ? pourquoi ?  et où ?) 

Une question commune à travailler par table ronde :  
Quels nouveaux services développer aux Escanaux ? (quels services ? pour quel public ? à quel endroit ?)

TRAVAIL EN TABLE RONDE

45 mn de réflexion en table ronde / désignation d’un rapporteur pour la synthèse 

ATTENDU DU TRAVAIL DANS CHAQUE TABLE RONDE



agence Techne Cité 8

IMAGES DE REFERENCE
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IMAGES DE REFERENCECOMME TOUT EXEMPLE,  
ILS NE SONT PAS EXEMPLAIRES.


